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Exercice 3 

,T'es-tu déjà demandée pourquoi tu étais attirée par certaines
personnes ou rebutée par d'autres.  

 
Pourquoi tu es constamment en quête de quelque chose, que tu es
incapable de définir clairement ton but toujours et pourquoi la vie

que tu mènes ne te convient vraiment pas. 
Dans cet exercice, je vais t'inviter à découvrir le monde des

archétypes. Le fonctionnement des archétypes permet d'observer
facilement leur influence sur tes pensées tes attitudes tes

comportements. 
Quand tu commences à explorer, tes archétypes surviennent

surgissent justement grâce à cet exercice cela va te permettre de te
connaître et de cheminer vers toi-même. 

 
Il y a un nombre infini d'archétype dans l'inconscient collectif

nombre d'entre eux comme la mère, le guérisseur sont des
archétypes anciens universel, d'autres apparaissent au fil de notre
révolution réseauteur, le pirate informatique ou le cyber maniaque. 

 
 Jung le psychologue a mis au point ces archétypes. Découvrons

les maintenant. 
Tu as un ou deux archétypes principaux.



L'archétype de l aidante :  

Elle est naturellement compatissante et soucieuse du bien-être
d'autrui et elle ressent le besoin d'agir en accord avec ce que elle

ressent. 
 Sa plus grande force et de nourrir les autres, elle est incapable de

refuser un appel à l'aide. Elle est celle vers qui les amis la famille se
tournent pour du soutien affectif. Elle est attirée par le domaine des

soins, travaille souvent dans les soins infirmiers ou la
psychothérapie, le travail social, l'enseignement, le monde de

l'enfance. 
Elle prend soin des autres, elle est destinée à être celle qui prend soin

de la famille avant elle s'occupait déjà de ses frères et soeurs. Elle
donne souvent plus qu'elle ne reçoit. Elle est incapable de s'éloigner

d'une personne dont elle prend soin même dans ces moments de
grande frustration. 

 Elle perçoit souvent les besoins des autres avant qu'ils ne les
expriment. Fait naturellement s'exprimer le meilleur chez les autres.

Les gens disent d'elle qu'elle a une vraie écoute et une vraie
empathie. Elle considère qu'aider les autres est une vocation. Elle fait
passer leurs besoins en priorité. C'est un modèle de compassion et

de générosité. 

Si vous vous reconnaissez dans l'archétype de l aidante il est temps
d'entreprendre de l'exprimer dans ta vie. Etre authentique dans ta
façon de donner non pas par obligation et pas envie. Il faut que tu

donnes avec cœur. Il faut que tu prennes en compte tes besoins. Que
tu apprennes à dire non et un grand OUI ta vie. 

Comme c'est le cas pour tous les archétypes une grande partie de l'
intégration des forces de l'aidante consiste à comprendre ce qui

donne les moyens d'avancer dans ta vie ce qui est susceptible de te
retenir. 



Tu dois décider consciemment quand et comment prendre soin de
quelqu'un. 

 
Tu dois prendre soin des autres par compassion jamais par

sentiment de culpabilité ou par obligation. 
 

En prenant soin de toi tu auras la vitalité physique émotionnelle afin
de prendre soin des autres. 

 
Prends le temps de te ressourcer. Ton plus grand défi et de prendre
soin de toi avant de prendre soin des autres alors accepte l'aide et

surtout demande de l'aide. 
 

L'aidante est l'un des archétypes les plus aimés et les plus aimants.
Prends conscience que ton destin consiste à prendre soin des

autres. Tu attires naturellement à toi les personnes qui ont besoin de
ta sollicitude. 

Reconnais qu'elle t'aide exactement comme tu les aides. 
Ce sont ces personnes qui t'enseignent dans ta vie. 



Archétype de l'artiste ou de la créatrice 

Elle voit la beauté en tout. 
Elle est attirée par tout ce qui sort de l'ordinaire(en art, en

architecture, la couleur, la texture et la forme.) 

Elle se sent animé devant un auditoire, quand elle prononce un
discours quand llee raconte une blague ou qu'elle danse un tango

avec quiconque la regarde . 

C'est une artiste, une interprète qui cherche une tribune. 

Elle écoute de la musique et son cœur prend son essor. 
Elle fait des vocalises en toute occasion et dans l'harmonie de l'art,
elle rêve de voir son nom sur la liste des succès de librairie. c'est

une artiste elle veut faire de l'art et non lire sur le sujet ou en parler
elle veut la vivre. 

Maintenant que tu t'es reconnu dans cette archétype de l'artiste
l'étape suivante consiste à trouver le bon véhicule pour l'exprimer. 

Tu pas encore commencé à faire de l'art mais tu ressens une
certaine agitation tout dans ta vie dis quelque chose de plus grand

mais tu ne sais pas quoi. 

Si tu as un talent qui devrait depuis longtemps être cultivé met
quelques petit pas en place. 

 Que pourrais-tu faire pour entrer en contact avec ton côté artiste? 
Je te propose de t'écouter, de faire taire ton bavardage intérieur à la

découverte de ta création,retrouve ton âme d'enfant car tous les
enfants sont créatifs. 



Je t'invite aussi à flâner l'intention ici et de te donner et de te
permettre d aller dans ton monde imaginaire. 

 
À mesure que tu apprends à mieux connaître ton archétype de

l'artiste, tu sens le désir pressant de faire entrer plus de créativité
dans ta vie professionnelle mais probablement pas pratique mais

pour te consacrer à ton art tu peux chercher un emploi ou un
cheminement professionnel qui t'offre la possibilité de mettre ses

talents à profit.  
 

Tu devrais peut-être faire preuve de créativité dans tes recherches
en regardant ailleurs que dans les endroits évident par exemple une

offre apparemment banale comme un poste d'assistante mais qui
peut avoir dans le descriptif du poste:" responsable des décorations

de la collecte de fonds ou de la mise à jour du site internet" . Je
t'invite à t’entourer de personnes créatives qui t'inspirent, je t'invite

à te confiance et à découvrir ton instinct Créateur. Pour finir
rappelle-toi que tu es née pour t'exprimer par l'art. 

 
Attention toutefois à ne pas te comparer à d'autres artistes et de ne

pas être en compétition. 
Il faut se bouger, il faut être dans l'action car en étant cet archétype

de l'artiste, tu aurais tendance à rester dans la rêverie. 



Archétype de l'athlète 

Cet archétype de l'athlète fait régulièrement de l'exercice et est en
grande forme. 

Pour elle ce sont les éléments essentiels de son style de vie. 

Elle prend grand soin de son corps. 
Elle écoute son corps et elle réagit aux signaux physiques comme la

douleur. 
La nutrition est sacrée et fais en sorte de bien s'alimenter. 

Elle est extrêmement compétitive mais elle joue toujours franc jeu. 
Prends plaisir à faire des activités physiquement exigeantes. 

Elle est un garçon manqué surtout quand elle était petite fille.  
Elle a un travail en rapport avec le sport,la forme physique ou le

travail corporel. 
Durant ces loisirs, elle fait en sorte d'être dans la nature, elle court,

elle nage etc. 
Elle a un programme d'entraînement qui inclut le massage, les

thérapie corporelle. Elle fréquente d'autres personnes similaires pour l
inspirer et la soutenir. 

Elle organise sa vie autour de la forme physique. 

Pour exploiter les forces de l'archétype de l'athlète je te conseille
d'avoir un équilibre intellectuel et émotionnel tout autant que le

physique. 

Si tu te crées une routine, ton fonctionnement sera optimal. 
Soit en compétition sans tenter d'écraser tes adversaires. 

Soit un exemple pour les autres comme un mentor. 

Attention, prends le temps de te reposer, de laisser ton corps se
remettre. 

Ne crois pas que l'exercice est une médecine préventive l'exercice est
nécessaire mais il ne suffit pas à ta santé globale et à ton bien-être. 

Attention de ne pas être un mauvais perdant. 
Acceptes que ton corps vieillisse et que tu peux toujours l'aimer. 



L'archétype de la branchée.  

L'archétype de la branchée a le don d'avoir une allure fabuleuse peu
importe ce qu'elle enfile. 

Elle voit la mode comme un moyen de cultiver une réelle estime
d'elle-même. 

C'est une consommatrice avisée et elle aime essayer de nouveau
style. 

Elle investit dans des morceaux qui répondent à sa personnalité et
non à la personne que les autres pensent qu'elle devrait être. 

Elle voit la beauté chez les autres et aiment aider les autres à trouver
leur style personnel. 

Elle ne se soumet jamais au régime à la mode. 

Elle préfère une bonne alimentation pour conserver la forme. 

Elle aime encourager les jeunes talents et autres créateurs. 

Elle est souvent admirée et enviée pour son style personnel. 

Elle est considérée comme une icône. 

Elle établit ses normes personnelles en matière de beauté et évite de
se comparer aux autres. 

Tu es au top tant que tu te crées un style de vie qui traduit ton
expression personnelle de la mode. 

Tu aimes conserver la forme et tu as un instinct infaillible pour le
design. 

Tu aimes vivre dans le moment présent. 

Attention, n'écoute pas ton critique intérieur, ne te compare pas aux
autres et n'attend pas l'approbation des autres. 

Sois toi-même et brille. Ne crois que tu es superficielle car tu
t'intéresses à la mode etc. 



L'archétype de la chercheuse spirituelle. 

Elle est souvent insatisfaite et cherche à retirer davantage. 
Elle désire ardemment le bonheur et la santé. 

Elle est en quête d'une nouvelle direction dans sa vie. 
Elle est déterminée à trouver le sens et la raison d'être de sa vie. 

Elle est curieuse de connaître les autres dimensions en dehors du
visible. 

Elle s'intéresse à la spiritualité. 
Elle participe à des ateliers spirituels. 

Elle accorde par-dessus tout de l'importance à sa qualité de vie
intérieure. 

Elle fait confiance à son intuition. 
Elle fait souvent de la méditation du yoga. 

Si tu te reconnais dans l'archétype de la chercheuse spirituelle voici
les forces à exploiter 

Sois prête à changer pour aller vers ta voix,ta spiritualité. 
Travaille ton introspection. 
Écoute ta voix intérieure. 

Continue de te former. 

Attention ne te ferme pas aux autres, continue d'avancer mais soit
ouverte aux autres croyances. 

Ne reste pas enfermée dans le développement personnel, spiritualité. 

Sois toi-même en osant être toi dans ta spiritualité.  



L'archétype de l'intellectuelle 
 
 

Elle entre en relation avec le monde par la vie c'est-à-dire par les
idées, les concepts. 

Elle apprend pour le plaisir d'apprendre et pour l'amour du savoir. 
 

Elle est en quête de vérité d'une compréhension profonde des
secrets et des lois du fonctionnement du monde. 

 
Elle considère les périodes éprouvantes, douloureuse comme des
joyaux de sagesse et traite les échecs et les erreurs comme des

occasions d'apprendre. 
 

Elle approche la vie comme un scientifique en mettant des
hypothèses à l essai. 

 
Elle mène une vie réfléchie et avant de passer à l'action elle analyse. 

Elle est dans son mental mais pas dans son cœur. 
 

Si tu te reconnais dans cette archétype tu es une intellectuelle. Tu
apprends dans chaque occasion. 

Tu aimes explorer de nouveaux concepts, tu aimes réfléchir à voix
haute. 

Tu progresses en étant en contact avec des personnes qui stimulent
ta réflexion. 

 
Par contre attention, pense à te réserver du temps pour les autres et

ouvre ton esprit aux idées d'autrui. 
 

Fais attention de ne pas trop t'isoler. 
 

Reconnecte-toi à ton cœur et ton intuition. 



Archétype de la militante. 
 

La Militante est naturellement attirée pour parler des questions
sociales et politiques. 

 
Elle se sent le besoin d'améliorer le monde. 

Elle a pris l'engagement de faire de sa vie quelque chose qui en vaut
la peine. 

Elle se consacre à redresser ce qui ne fonctionne pas dans la
société. 

Elle sent le désir d'agir quand elle voit des gens, des animaux
maltraités. 

Elle voit un problème et commence immédiatement à penser à des
solutions. 

Elle est attirée par le sort d'un groupe ou d'une cause en particulier. 
Elle travaille dans un domaine militant comme la loi, le travail social,

les soins de santé ou le développement communautaire ou elle
envisage d'y travailler.  

Réagis aux annonce de catastrophe naturelle ou à d'autres crises
majeures en se demandant comment elle pourrait venir en aide aux

victimes. 
Elle admire les célébrités qui se rendent dans des points chauds et

agités du globe pour apporter de l'aide humanitaire ou attirer
l'attention de la communauté mondiale sur les crises qui les

secouent. 
Elle parle au nom de ceux qui n'ont pas de voix. 

Elle est engagée dans l'avancement des causes humanitaires. 
 

Si tu te reconnais dans l'archétype de la militante ton défi consiste à
gérer ton engagement. 

Pour commencer agis localement, petits pas par petits pas. 
N'aie pas peur d'aller à la rencontre des gens, de te faire un réseau. 
Tu nourris en faisant le bien autour de toi mais pour cela il te faut

une motivation claire. Il faut que tu connaisses ton sujet il faut que
tu sois patiente que tu aimes travailler en équipe. 

 
Attention le militantisme n'est pas un club social. Concentre-toi sur

tes objectifs. 
Tu dois inspirer le changement. 

Sois réaliste. 
Ne t'attends pas à ce que ton travail soit reconnu. 

Fais le pour toi. 



L'archétype de la rebelle. 
 

La rebelle à tendance à le faire depuis l'enfance. 
 

Elle définit son caractère par son droit de dénoncer l'injustice. 
 

Elle dénonce la discrimination et l'oppression. 
 

Elle refuse de suivre les ordres et garde ses intentions pour elle. 
 

Elle est originale, indépendante, créative et libre penseuse. 
 

Elle a des façons non traditionnelles de faire les choses. 
 

Elle est dans le changement. 
 

Elle porte des styles vestimentaires audacieux et osés. 
 

Elle choisit le chemin le moins fréquenté. 
 

Pour utiliser au maximum l'archétype de la rebelle, tu dois être libre
d'être toi-même et même de dépasser les bornes à l'occasion. 

Il faut que tu tires maximum de ton pouvoir féminin. 
Faut que tu prennes des risques il faut que tu vives

audacieusement. 
Tu excelles quand tu dénonces la discrimination et l'oppression. 

Ne gaspille pas ton énergie à faire avancer l'ordre du jour personnel.
Engage-toi dans une cause valable qui dépasse tes préoccupations

personnelles. 
 

Par contre attention quand tu réagis avec excès. 
Ou quand tu te mets en colère. 

Attention quand tu laisses le désespoir guider tes actions. 
Canalise ton énergie dans quelque chose de constructif. 

N'attends pas que les autres sois reconnaissant dans tes actions. À
toi de te féliciter. 

N'oublie pas que les révolutions ont des conséquences donc sois
attentif à ce que tu fais à chacune des étapes du chemin. 



L'archétype de la reine ou de la dirigeante. 

Elle aime prendre les situation en main dans le but d'en tirer le
maximum de résultats. 

Elle fait bouger les choses. elle aide les autres à se prendre en main. 
Elle est direct dans ses échanges et elle exprime clairement ce que

elle attend des gens. 

Elle aime être bien habillée. Elle est investie son énergie à fond dans
des causes qui en valent la peine. 

Elle se sert de son influence pour améliorer la vie des gens. 

Elle fait de grands efforts pour respecter son caractère et ses
valeurs. 

Elle se retrouvent naturellement dans des positions de pouvoir et
d'autorité même quand elle ne le recherche pas. 

Elle peut paraître intimidante pour ceux qui cherchent à se
rapprocher d'elle. 

Elle commande l'attention générale sans effort. 
Elle a un emploi exigeant la place sous le regard du public. 

Elle ne veut pas donner d'ordre mais les gens sentent que c'est elle
la chef !  

Pour être au top dans ton archétype, cultive ton estime personnelle.
D'investir dans ton pouvoir et ton influence avec des personnes qui

en valent la peine. 
Créez des partenariats. 

Continue d'être intègre, continue d'être humble et généreuse. 

Attention l'argent et le statut sont illusoires. Ils sont capables de
disparaître à un éclair. 

Ne te fait pas prendre ton énergie par les autres. 
Ne cédes pas à l'envie du commérage. 



L'archétype du visionnaire. 

Elle a continuellement de nouvelles idées et elle est toujours en train
de se demander:"Et si..."  

Elle aime le changement elle aime la transformation. Elle aime faire
bande à part. 

Elle a une approche non traditionnelle de la vie. 
On peut la qualifier excentrique et d'esprit libre. 

Elle voit un problème et elle imagine immédiatement des solutions. 
Elle s'accorde du temps de solitude pour réfléchir et rêver. 

Elle envisage de l'avenir et vois ce qui pourrait être au lieu de
s'appesantir sur ce qui s'est produit dans le passé. 

Elle évite les foules autant que possible. 

Pour tirer profit de l'archétype de la visionnaire tu dois passer du
temps seule pour arriver à créer. 

Tu dois être optimiste. 
Tu dois cultiver ton courage en suivant tes idées. 

Tu dois partager tes visions avec des gens ils ont confiance et qui
peuvent t'aider à les mettre en œuvre. 

Tu dois écouter ton intuition. 
Tu dois laisser libre cours à ta créativité. 

Tu dois rester ouverte aux nouvelles idées. 
Tu dois être honnête et directe. 

Attention de ne pas te laisser influencer par les doutes d'autrui. Ne
tiens pas compte des récalcitrants. 
Ils sont probablement juste jaloux. 

Ne ressasse pas le passé. 
Avant de prendre des décisions arrête-toi et vérifie ton ressenti ton

intuition. 
Concentre toi sur ce qui va bien. 

N'essaie pas de te conformer un rôle ou un emploi existant. 
Crée en un qui exploite au maximum des idées et tes talents. 

Alors dans lequel ou lesquels te reconnais-tu, partage avec nous ton
expérience. 

Fait aussi le lien entre ton ou tes archétypes dominants et ta ou tes
blessures dominantes !! Hâte que tu partages !


